Ateliers sur l’Histoire du PCF
Séminaire 2018-2019
Programme

14 décembre 2018 (14h-17h) : « Communistes et ouvriers ; ouvriers et
communistes »


Les politiques de l’implantation : les années 1924-1935 par Emmanuel Bellanger



Les ouvriers et les communistes 1970-1980 par Xavier Vigna

Discutant : Frédéric Genevée.
Lieu : Fondation Gabriel Péri

21 décembre 2018 (10h-17h): Journée d’étude Piferai : « Pif, dans tous ses états :
recherches, archives, interdisciplinarité »
(Sous la direction d’Henri Garric et de Jean Vigreux)


Usages du gag dans Pif le chien par Henri Garric



La relation enfant-animal dans Pif le chien par Emmanuelle Rougé



Pif peintre : quelle peinture à l’heure où New York vole l’idée d’art moderne ? par
Vincent Chambarlhac



Pif, chien anthropomorphe par Bertrand Tillier



Table-ronde : Pif le chien et le strip comique dans la France d’après-guerre



Un peu de politique dans Pif le chien ? par Jean Vigreux



Le pavillon de Pif : la mise en scène du confort des Trente Glorieuses par Jessica
Kohn



Pif le chien sportif : un reflet des représentations des activités corporelles des Trente
Glorieuses ? Étude exploratoire par Sébastien Laffage-Cosnier, Lucas Profillet et
Christian Vivier



Pif, de père en fils : l’intimité d’un chien par Irène Leroy-Ladurie



Table-ronde : Société et politique dans Pif le chien.

Lieu : MSH de Dijon

18 janvier 2019 (14h-17h) : « Femmes et communisme ».


Les femmes du Komintern » par Galy Komarova



« Figures de militantes voyageuses en URSS par Rachel Mazuy

Discutant : Paul Boulland
Lieu : MSH de Dijon

1 février 2019 (14h-17h) : « Fonction prospective : PCF et modèle soviétique ».
er



L’image de l’URSS dans l’école léniniste internationale au tournant des années 1930
par Jean Vigreux



Le PCF, de la défense de la révolution russe à celle de l’URSS, l’exaltation de la
construction du socialisme et de l’État soviétique 1919-1945. Essai de périodisation
par Serge Wolikow



Années 1956-1976 par Guillaume Roubaud-Quashie

Discutant : Roger Martelli.
Lieu : Fondation Gabriel Péri

6 mars 2019 (10h-17h) : Journée d’études à l’occasion du centenaire du 1er
Congrès de l’Internationale communiste : « Approches transnationales de
l’histoire de l’Internationale communiste »
Sous la coordination de Serge Wolikow, Jean Vigreux et Roger Martelli.


L’Internationalisme ouvrier : de la 1ereInternationale à la 3eInternationale



Mondialiser la révolution : de l’espérance à la désillusion



Les traces de l’Internationale communiste

Voir le programme détaillé
Lieu : Fondation Gabriel Péri

5 avril 2019 (14h- 17h) : « Le PCF et la gauche »,




De « classe contre classe » au « Front populaire » par Serge Wolikow
De la guerre froide à l’union de la gauche par Jean Vigreux
Les impasses de l’union par Roger Martelli

Discutant : Jean-Numa Ducange.
Lieu : Fondation Gabriel Péri

12 avril 2019 (14h-17h) : Un intellectuel dans le siècle des communismes, Louis
Aragon et Lettres françaises
« Carte blanche » à Guillaume Roubaud-Quashie

Lieu : MSH de Dijon

14 juin 2019 (14h-17h) : « Les partis communistes et les sociétés coloniales : Paris,
Moscou, Alger, Tunis.
Avec Elise Abassade, Eloïse Dreure, Sonia Mhedhbi-Soret, Alain Ruscio.
Discutant : Jean Vigreux
Lieu : MSH de Dijon

21 juin 2019 (14h-17h) : La « galaxie » communiste. Le rapport du PCF au
monde syndical.
Avec Stéphane Sirot et Michel Pigenet.
Discutant : Frédéric Sawicki.
Lieu : Fondation Gabriel Péri

MSH Dijon

Fondation Gabriel Péri

6, esplanade Erasme

14 rue Scandicci

21 000 Dijon

93500 Pantin

Entrée libre sous réserve des places disponibles.
Inscription par mail (précisant l’objet et la date du séminaire) : inscription@gabrielperi.fr

